
 

VU la délibération n°CCSBUR21086 en date du 15/12/2021 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait l’augmentation 

et la modulation d’agrément du multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille du 1er janvier au 30 juin 2022 ; 

VU l’autorisation de la Protection Maternelle et Infantile du Département de la Moselle reçue le 4 mars 2022 d’augmenter 

l’agrément du multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille à compter du 1er janvier 2022 et qu’il appartient au 

gestionnaire d’adapter sa capacité d’accueil en lien avec les besoins des familles et les locaux ; 

VU la réponse de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle par mail précisant que l’augmentation de place au multi-

accueil  « Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille sera pris en compte à condition que la création de places soit pérenne (soit 

sans limite de temps dans la durée) ; 

Les pré-inscriptions reçues et les départs prévus des enfants en âge scolaire pour la rentrée de septembre permettent 

aujourd’hui de confirmer le besoin de maintenir l’agrément du multi-accueil à 24 places avec une modulation d’agrément 

comme suit : 

 

Périodes Jours  Tranches horaires Nombre d’enfants accueillis 

Période scolaire 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

7h30 – 8h30 10 

08H30 – 09H30 18 

9h30 – 16h30 24 

16H30 – 17H30 18 

17h30 – 18h30 7 

Le mercredi 

7h30 – 8h30 7 

8h30 – 17h30 18 

17h30 – 18h30 7 

Vacances scolaires Du lundi au vendredi 

7h30 – 8h30 7 

8h30 – 17h30 18 

17h30 – 18h30 7 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la Commission « Affaires Sociales et Familiales », réunie le 20 juin 2022 ; 
 
 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 29 Juin 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 22 Juin 2022 
 

 

 

POINT N° CCSBUR22032 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 

 

Objet : Agrément du multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à VIC-SUR-SEILLE – Avenant n°1 au 
règlement de fonctionnement 2022 
 
 



 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 MAINTENIR l’agrément du multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille à 24 places avec la modulation 

précédente ; 

 

 SOLLICITER la Protection Maternelle et Infantile en ce sens ; 

 
 SOLLCITER la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle pour la création de 3 places supplémentaires à compter 

du 1er janvier 2022 ; 

 
 PROCEDER à l’avenant n°1 du règlement de fonctionnement des 5 structures multi-accueils en modifiant les 

agréments.  

 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 

 APPROUVE le maintien de l’agrément du multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille à 24 places avec la 

modulation précédente ; 

 

 SOLLICITE la Protection Maternelle et Infantile en ce sens ; 

 
 SOLLICITE la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle pour la création de 3 places supplémentaires à compter 

du 1er janvier 2022 ; 

 
 PROCEDE à l’avenant n°1 du règlement de fonctionnement des 5 structures multi-accueils en modifiant les 

agréments ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 

  
        Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
 

 
    Le Président  
 
 
 
 

                                                                  Jérôme END 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


